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Séminaire d'ouverture
du cycle annuel
2021-2022
Les auditeurs du cycle seront accueillis par Charles Torossian, inspecteur général
de l’éducation, du sport et de la recherche, directeur de l'IH2EF qui présentera
l'Institut, ses missions et sa place stratégique dans la gouvernance du système
éducatif. Il exposera comment l’école professionnelle ESENESR s’est transformée
en Institut ouvert sur la société et le monde de la recherche et de l'innovation. Il
explicitera la place et l'importance du cycle annuel des auditeurs au sein de
l’IH2EF, et soulignera les enjeux de ce parcours exceptionnel de 10 mois.
Introduction de la thématique centrale : « La laïcité et les valeurs de la
République, de l’école à l’université »
La première session permet d’entrer dans la thématique centrale, « La laïcité et
les valeurs de la République, de l’école à l’université », à un haut niveau de
problématisation et d'ouverture sous la forme d’échanges et de conférences
interactives.
Jean-Pierre Chevènement, plusieurs fois ministre, président de la fondation Res
publica nous a fait l’honneur d’accepter d’être le parrain de ce cycle 2021-2022.
En tant que ministre de l’Éducation nationale, il a rétabli l’éducation civique dans
les programmes en 1985 alors qu’elle avait été supprimée en 1968, avec pour
objectif d’opérer un ressourcement de l’école dans l’idée républicaine. Il donnera
son point de vue sur les évolutions de cet enseignement, sur sa complexité de
mise en œuvre et sur son importance dans le contexte actuel.
Alain Boissinot, ancien recteur, ancien directeur de l’enseignement scolaire, a
exercé de nombreuses fonctions de responsabilité au sein du système éducatif. Il
développera un point de vue historique, didactique et épistémologique. Il fixera
comme point de départ de sa réflexion le tournant qui se produisit entre la fin
du XVIIe siècle et celle du XVIIIe, et qui a permis de passer d’une conception
religieuse de l’ordre politique, à ce qui deviendra, dans une logique humaniste, la
séparation des Églises et de l’État. C’est alors que bien des débats actuels se sont
esquissés et il montrera que mieux les connaître permet de réfléchir à la façon
d’aborder la laïcité dans les enseignements.
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Jean-Pierre Obin, inspecteur général de l’éducation nationale honoraire, auteur
en juin 2004 du rapport « Les signes et manifestations d'appartenance religieuse
dans les établissements scolaires », auteur du livre « Comment on a laissé
l’islamisme pénétrer l’école » (Hermann, 2020), chargé de mission auprès du
ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, développera son
point de vue sur les enjeux politiques et civiques de la laïcité dans l’éducation.
Alain Seksig, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, inspecteur
d'académie, inspecteur pédagogique régional « établissements et vie scolaire »
lui apportera son concours lors de l’interaction avec les auditeurs.
Frédérique de La Morena, maître de conférences en droit public à l’université de
Toulouse 1 Capitole, membre du Conseil des sages de la laïcité, démontrera que
l’affirmation constitutionnelle de la laïcité de la République est celle d’un
modèle politique fondé sur la séparation entre la sphère publique, commune à
tous, et la sphère privée, celle des individus libres dans le respect de la loi, afin
de garantir les libertés de conscience et de culte. Depuis quelques années, cette
frontière entre les deux sphères interroge notamment la mise en œuvre du
principe constitutionnel de laïcité qui connait des limitations matérielles et
territoriales.
Édouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire au ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports rappellera que « les élèves
font, à l'École de la République, l'expérience quotidienne de l'égalité, du respect,
de la possibilité d'être eux-mêmes par l'application d'une règle commune qui
préserve leur liberté de conscience et celle des autres, leur garantit un égal
enseignement, leur ouvre les mêmes perspectives, les prépare à exercer les
mêmes droits et devoirs ». Cette formation d'individus libres, éclairés, égaux et
fraternels n'est pas désincarnée ou théorique : tout élève en bénéficie chaque
jour dans l'espace scolaire comme public. Comment l’école, lieu où se construit
le respect de l’autre, est-elle fondée sur les valeurs de la République ?
Enfin, cette première session a pour objectif de poser les bases d'un travail en
intelligence collective poursuivi à chaque étape du cycle. Les auditeurs seront
immergés dans un environnement apprenant et systémique, à la fois réflexif et
expérientiel. Ils dégageront les premiers éléments permettant de mobiliser
l’engagement et les talents de chacun. Ils co-construiront un cadre de
fonctionnement favorisant la qualité des relations, l’émergence d’idées et des
modes de travail collaboratifs efficaces.

4

C YC L E D E S A U D I T E U R S D E L' I H 2 E F - 2 0 2 1 / 2 0 2 2

PROGRAMME

Mercredi 15 septembre 2021
9h00 - 9h30 : amphi Jean Zay

ACCUEIL DES AUDITEURS
Pascal Lalanne, chef de projet,
cycle annuel des auditeurs - IH2EF
Joachim Broomberg, ingénieur de
formation - IH2EF
Sandrine Étourneau, assistante de
formation - IH2EF

9h30 - 10h00 : amphi Jean Zay

OUVERTURE DU SÉMINAIRE
Charles Torossian, IGESR, directeur
de l’IH2EF

13h30 - 14h30 : studio audiovisuel

PHOTOS INDIVIDUELLES
14h30 - 16h45 : amphi Jean Zay

L'HÉRITAGE DES LUMIÈRES : point
de vue historique, didactique et
épistémologique - Conférence interactive
Alain Boissinot, ancien recteur, directeur
de l'enseignement scolaire, auteur de
« Regards sur l'école » (Réseau Canopé
éditions, 2021)
16h45 - 17h00

PAUSE
10h00 - 11h00 : amphi Jean Zay

INCARNER ET TRANSMETTRE
LES PRINCIPES DE LA LAÏCITÉ,
DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre,
président de la fondation Res Publica

11h00 - 12h00 : amphi Jean Zay

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE
PROJET
Pascal Lalanne, chef de projet,
cycle annuel des auditeurs - IH2EF

17h00 - 18h30 : amphi Jean Zay et en
itinérance sur le site du Futuroscope

SE PRÉSENTER, SE CONNAÎTRE,
SE RECONNAÎTRE, ACTIVITÉ EN
DYNAMIQUE
Pascal Lalanne, chef de projet,
cycle annuel des auditeurs - IH2EF

19h30 : salle d'hôtes

DÎNER

12h30 - 13h30 : salle d'hôtes

DÉJEUNER
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Jeudi 16 septembre 2021
8h30 - 9h00

ACCUEIL
9h00 - 9h30 : amphi Jean Zay

LE CYCLE DES AUDITEURS,
PRINCIPES, ORGANISATION,
SESSIONS
Pascal Lalanne, chef de projet,
cycle annuel des auditeurs - IH2EF

9h30 - 11h45 : amphi Jean Zay

QUELS ENJEUX POLITIQUES ET
CIVIQUES POUR L'ÉDUCATION
AU 21e SIÈCLE ?
Jean-Pierre Obin, inspecteur général de
l’éducation nationale honoraire, auteur en
en juin 2004 du rapport « Les signes et
manifestations d'appartenance religieuse
dans les établissements scolaires », auteur
du livre « Comment on a laissé l’islamisme
pénétrer l’école » (Hermann, 2020), chargé
de mission auprès du Ministre de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports - Conférence interactive

11h45 - 12h00

PAUSE
12h00 - 12h45 : amphi Jean Zay

ESPACE DISTANCIEL
D'INFORMATION, DE
PRÉPARATION ET DE
PRODUCTION L'ESPACE M@GISTÈRE
Joachim Broomberg, ingénieur de
formation - IH2EF
Sylvaine Paul, ingénieure documentaire IH2EF
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12h45 - 13h30 : salle d'hôtes

DÉJEUNER
13h30 - 13h45

PHOTO DE GROUPE
13h45 - 14h45 : amphi Jean Zay

LA PRODUCTION DU CYCLE DES
AUDITEURS 2021-2022 –
PERSPECTIVES
Pascal Lalanne, chef de projet,
cycle annuel des auditeurs - IH2EF
Fabien Bonnet, responsable du bureau des
systèmes d'information et de
l'accompagnement numérique - IH2EF
Joachim Broomberg, ingénieur de
formation - IH2EF

14h45 - 15h45 : amphi Jean Zay
et salles 237, 236 et 230

RETOUR SUR UNE VISION
POLITIQUE ET HISTORIQUE –
RÉFLEXION ACCOMPAGNÉE
15h45 - 16h00

PAUSE
16h00 - 18h15 : amphi Jean Zay

LE DROIT ET LES FRONTIÈRES DE
LA LAÏCITÉ AUJOURD’HUI
Frédérique de la Morena, maître de
conférences en droit Public université de
Toulouse 1 Capitole - Conférence

interactive

19h30 : salle d'hôtes

DÎNER
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Vendredi 17 septembre 2021
8h00 - 8h30

ACCUEIL
8h30 - 9h00 : amphi Jean Zay

ORGANISATION DU TRAVAIL
COLLECTIF
Joachim Broomberg, ingénieur de
formation - IH2EF

9h00 - 10h00 : amphi Jean Zay
et salles 237, 236 et 230

RETOUR SUR LES ASPECTS
POLITIQUES, MORAUX ET
JURIDIQUES - RÉFLEXION
ACCOMPAGNÉE
10h00 - 11h30 : amphi Jean Zay

L'ÉCOLE, LIEU OÙ SE CONSTRUIT
LE RESPECT DE L'AUTRE, FONDÉ
SUR LES VALEURS DE LA
RÉPUBLIQUE ET UNE CULTURE
HUMANISTE
Édouard Geffray, directeur général de
l'enseignement scolaire - MENJS

11h30 - 12h00 : amphi Jean Zay

RETOUR SUR LE SÉMINAIRE QUESTIONS DIVERSES - CLÔTURE
Pascal Lalanne, chef de projet,
cycle annuel des auditeurs - IH2EF

12h15 : salle d'hôtes

DÉJEUNER
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CONTACTS
Pascal Lalanne

Chef de projet - cycle annuel des auditeurs
de l'IH2EF
Département de l'expertise et des partenariats
T. 06 42 74 99 36
pascal.lalanne@education.gouv.fr

Joachim Broomberg

Ingénieur de formation - cycle annuel
des auditeurs de l'IH2EF
Département de l'expertise et des partenariats
T. 05 49 49 25 49 - 06 12 11 30 85
joachim.broomberg@education.gouv.fr

Sandrine Étourneau

Assistante de formation
Département des cycles métiers
T. 05 49 49 25 33
sandrine.etourneau@education.gouv.fr
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